DISPOSITION DES MOYENS MIS EN PLACE DE
L’ENTREPRISE POUR LA CRISE SANITAIRE COVID19
Nos services de transport sont disponibles :
Suite aux mesures barrière obligatoires imposées par l’État et applicables par les
entreprises de transport de personnes en période de crise sanitaire, Transport
attitude a pris les dispositions suivantes :
1 - Mise à disposition de masques chirurgicaux jetables et/ou masques « tissus » de catégorie 1 - au
Normes et lavables, pour toutes personnes non équipées qui bénéficient de nos services de
transport ; *ces masques sont offerts par transport attitude / *Informations préconisations et
utilisations disponibles sur notre site : https://www.transportattitude.fr/#
(Ce dispositif de type « masque barrière » conformément au guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars
2020 est un équipement de travail tel que défini par la note d’information des Ministères de la Santé,
de l’Economie et des Finances et du Travail du 29 mars 2020. Il s’agit d’un masque réservé à des
usages non sanitaires de catégorie 1, c’est-à-dire destiné aux personnels affectés à des postes ou
missions comportant un contact régulier avec le public. Il permet d’assurer une protection des
collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.)
2 - Mise à disposition de Gel hydro-alcoolique avant de monter dans le véhicule et à la descente.
3 - Désinfection du véhicule entre chaque nouvelle course : (poignées de porte, habitacle de porte,
siège, vitre)
Produit utilisé : « Bactoplus », nettoyant-désinfectant qui permet de lutter efficacement contre les
infections nosocomiales. Il est utilisé pour les surfaces de contact et les sols, en milieu hospitalier,
en maison de retraite,…. Ainsi que pour le nettoyage et désinfection des Ambulances et VSAB et
autres professions de santé.
4 - Mise en place de Plexis glace dans le véhicule afin de préserver la clientèle et le chauffeur
(mesure barrière) ; Le plexis est directement fixé sur le dos des sièges avant ; installation qui permet
une séparation efficace entre l’arrière et le poste de conduite et qui limite ainsi les risques de
transmission de gouttelettes générées par la parole, toussements, éternuements ;
5 - Affichage des mesures barrière à respecter, sur le plexis glace de séparation

• Aucun transport ne pourra s’effectuer sans masque, dans le respect des préconisations
gouvernementales et durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire décrétée par
l’État ;
• Aucune personne n’est autorisée à être transportée ou voyager à l’avant du véhicule ;
• Les bagages seront installés et récupérés dans le coffre par le client (mesure
exceptionnelle temporaire) ;
• La montée et la descente du client sera se fera sans ouverture de la porte par le
chauffeur (mesure exceptionnelle temporaire).

MASQUE TISSUS NON SANITAIRE
Ce dispositif de type « masque barrière » conformément au guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 est un
équipement de travail tel que défini par la note d’information des Ministères de la Santé, de l’Economie et des
Finances et du Travail du 29 mars 2020. Il s’agit d’un masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie
1, c’est-à-dire destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le
public. Il permet d’assurer une protection des collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de
travail.
TRES IMPORTANT
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un
équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
Ces masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être utilisés
pour prodiguer des soins.
Composition masque : Tissu extérieur : 100 % Coton lavé, Maille bouclette intérieure : 100% Polyester,
Elastiques* : 20% Polyamide - 20% Élasthanne - 60% Polypropylène * la composition des élastiques peut varier1
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TRANSPORT ATTITUDE propose des masques à titre gracieux durant cette crise sanitaire. Nous déclinons
toutes responsabilités de tout usages du masque en question ; l’acquéreur prend donc toute la responsabilité de
celui-ci dès sa réception.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE :
LE CYCLE DE TRAITEMENT COMPLET SUIVANT DOIT ÊTRE RÉALISÉ CONSÉCUTIVEMENT DANS SA TOTALITÉ :
- LAVAGE EN MACHINE AVEC UNE LESSIVE CLASSIQUE DONT LE CYCLE DE LAVAGE DOIT ÊTRE DE 30MIN MINIMUM À UNE
TEMPÉRATURE DE 60°C ;
- UN SÉCHAGE MÉCANIQUE ;
- UN REPASSAGE À UNE TEMPÉRATURE DE 120°C.
- IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER CE PROTOCOLE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ;
- CE MASQUE BARRIÈRE RESISTE À 5 LAVAGES MINIMUM, DES TESTS INDUSTRIELS SONT EN COURS POUR VALIDER LES 20
LAVAGES ;
- CE MASQUE BARRIÈRE NE DOIT PAS ÊTRE CONGELÉ. L’AGENT VIRAL EST CONSERVÉ À 4°C IL NE PERD PAS SON CARACTÈRE
INFECTIEUX ;

MASQUE CHIRURGICAL

